A tous les membres de la Famille Marianiste,
Chers Amis,
Les membres du Conseil Mondial de la Famille Marianiste se sont réunis à Rome du 8 au 10
Novembre 2006. Ces journées ont été des temps de réunions, de partage et de prière dans la
joie de se revoir une nouvelle fois comme membres des quatre branches de la Famille
Marianiste. Nous avons aussi beaucoup pensé à vous tous.
Il semble que nos échanges ont été vrais et fructueux et qu’ils ont renforcé l’esprit de
communion au sein de la Famille. Nous avons souhaité la bienvenue aux trois nouveaux
membres de l’Administration Générale de la Société de Marie, le Père Manuel Cortés, SM, le
Père André Fétis, SM et le Frère Edward Violett, SM, ainsi qu’au Frère Domingo Fuentes,
SM, accompagnateur spirituel de l’équipe internationale des Communautés Laïques
Marianistes.
Chaque branche a présenté les événements marquants de l’année écoulée. En voici quelques
uns :
 Dans l’Alliance Mariale, deux des membres fondateurs prient pour l’Alliance depuis
le Ciel. En Côte d’Ivoire l’Alliance prépare la profession perpétuelle de cinq membres
et il y a une aspirante au Japon. Il y a des personnes en formation dans de nombreux
endroits.


Le Conseil Pontifical pour les Laïcs a accordé l’approbation définitive de leurs statuts
aux Communautés Laïques Marianistes. En mai, trois membres de l’équipe
internationale ont représenté les Communautés Laïques Marianistes au second
Congrès des Mouvements ecclésiaux et des Communautés Nouvelles, organisé par le
Conseil Pontifical à Rocca di Papa. Trois membres de la région d’Amérique Latine ont
participé au premier Congrès des Mouvements ecclésiaux et des Communautés
Nouvelles en Amérique Latine à Bogotà en mars. Les CLM commencent à préparer
leur prochaine assemblée internationale qui aura lieu en 2009 sur le thème : les
Communautés Laîques Marianistes dans l’Eglise et dans le Monde.



La Société de Marie a eu le chapitre général en Juillet. Au cœur des documents du
chapitre, il y en a un essentiel : « en mission avec Marie ». Des membres des autres
branches ont participé au Chapitre. Lors des réunions du Conseil, les membres
présents au chapitre ont fait part de leur joie de l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu et
de l’esprit de consultation vécu lors de discussions importantes. Les capitulants ont
encore étudié la façon de développer un style de vie marial dans l’Eglise. Au cours des
réunions, on a évoqué le 250ème anniversaire de la naissance du Bienheureux Père
Chaminade, ce qui supposera de penser à le prévoir ainsi que le 200ème anniversaire de
la fondation des Filles de Marie Immaculée et de la Société de Marie.



Les Filles de Marie Immaculée, dans une présentation à partir d’un PowerPoint ont
parlé de la fondation prochaine d’une communauté en Inde autour du 1er décembre
2006. Nous avons vu des photos de la rencontre des jeunes professes à Rome cette
année. Elles auront leur chapitre général en 2007, elles ont présenté les premières
questions sur lesquelles les communautés réfléchissent et souhaité la présence des

autres branches. Nous avons encore vu des photos des visites aux communautés à
travers le monde.

Développements
Le Conseil a relu les objectifs arrêtés pour 2005-2008 et a fait le point des avancées et des
questions en cours.
Il y a eu une longue discussion sur la façon de travailler ensemble à la pastorale des vocations
pour la Famille Marianiste, tant comme Famille qu’au sein de chaque branche. Nous avons
partagé quelques expériences vécues lors de la Journée Mondiale de Prière Marianiste, disant
qu’elle pouvait servir à promouvoir les vocations. Nous avons remarqué, sur le site, le bon
nombre de photos traduisant les différentes activités qui ont eu lieu lors de cette journée et
l’intérêt que cela semble avoir suscité.
Dans le même sens, nous avons rappelé le souhait que la célébration de nos Fondateurs en
janvier, autour des anniversaires du Bienheureux Chaminade et d’Adèle, serve à promouvoir
les vocations. Nous souhaiterions développer l’utilisation du site www.marianist.org pour
faire connaître ce qui se vit dans les différentes branches.
La prochaine Journée Mondiale de Prière Marianiste aura lieu le 14 Octobre 2007. Nous nous
rendrons au sanctuaire marial de Notre Dame du Cap à Québec (Canada). Vous pouvez
trouver des informations, dans les différentes langues, relatives à Notre Dame du Cap sur le
site www.sanctuaire-ndc.ca
Le Conseil a accepté que la Journée Mondiale de Prière Marianiste de 2008 ait lieu à
Aparecida, au Brésil. C’est là en effet que la Conférence Episcopale Latino-américaine
(CELAM) aura lieu en 2007. Le Conseil apprécierait de recevoir, de la part des Conseils
Nationaux, des propositions de lieux de pèlerinage pour les prochaines Journées Mondiales de
Prière Marianiste, en particulier si ces lieux peuvent être en lien avec des célébrations, des
anniversaires ou des rencontres ecclésiales…
Le Frère Michael McAward, SM, nous a présenté le site renouvelé du Conseil Mondial
(www.marianist.org ) nous donnant des explications sur ses nouvelles caractéristiques. Il nous
a fait quelques propositions sur la façon dont nous pourrions utiliser le site : forums,
intentions de prière, galeries de photos ou encore promotion des causes de nos saints etc.
Voici l’adresse du Frère Michael pour lui envoyer des informations : gensecsm@smcuria.it
Nous avons planifié le prochain Album de Famille. Le Frère Javier Anso, SM, s’est offert
pour prendre la tête de l’équipe et nous pensons vous envoyer bientôt des demandes pour la
rédaction d’articles et pour des photos pour ce nouvel Album de Famille.
Le Conseil Mondial a consacré un bon temps à la façon dont nous cherchons à répondre aux
questions de justice, paix et intégrité de la création. Le Conseil est particulièrement
reconnaissant au travail de Mr Daniel Jordan et au Réseau Laïque Marianiste d’Amérique du
Nord (MLNNA) qui a envoyé un rappel hebdomadaire de notre engagement à prier le
Magnificat du vendredi aux intentions des enfants en difficultés. Mr Jordan a demandé au
Conseil de rassembler d’autres récits d’initiatives en faveur des enfants maltraités. Des
représentants de chaque branche travailleront à rassembler cette information et à faire que

toute la Famille Marianiste soit consciente de cette question et de cet engagement. Toutefois,
il a été dit que la prière était un début mais qu’elle devait stimuler à promouvoir un
engagement pour lutter contre ces situations. Nous avons suggéré de mettre sur le site des
exemples de nos expériences de travail avec des enfants et d’activités qui tendent à alléger
leurs problèmes.
Nous sommes heureux du travail que José Luis Perez, Coordinateur du Volontariat
International Marianiste (VIM), a accompli cette année en dépit de ressources limitées. Le
Conseil Mondial a discuté du rapport du VIM et s’est engagé à continuer à développer
l’engagement de la Famille Marianiste au service des autres. Le VIM est l’un des moyens que
nous avons pris pour encourager ce service. Au cours de l’année prochaine, le Conseil
cherchera des moyens de développer l’activité du VIM.
Avec cette réunion, la présidence du Conseil Mondial de la Famille Marianiste passe
normalement à la Société de Marie. Le nouveau Président, pour les deux années à venir, sera
le Père Manuel Cortés, SM.
Le Conseil a remercié Sr. Marie Joëlle Bec, FMI, pour son animation du Conseil Mondial au
cours des deux années écoulées.
La prochaine réunion du Conseil Mondial de la Famille Marianiste aura lieu à Rome du 7 au 9
Novembre 2007.
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